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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RREENNCCOONNTTRREE  DDEESS  33  ‘‘‘‘GGRRAANNDDSS’’’’  HHIIEERR  AAUU  PPAALLAAIISS  ::  TTOOUUTT  UUNN  SSYYMMBBOOLLEE  !!

Tout un symbole ! Comme annoncé le mercredi 6 juillet 2022, lors de la conférence de presse d´après
Conseil  des  ministres  par  le  porte-parole  du  gouvernement,  le  Président  de  la  République  Alassane
Ouattara a reçu, hier jeudi 14 juillet 2022, ses deux prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo,
au Petit  Palais au Plateau.  Un Chef d´État  en activité et  ses prédécesseurs autour d´une table !  Une
première dans l´histoire récente de la Côte d´Ivoire. « La rencontre de ce jour a été une rencontre de
retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité sur toutes ces grandes questions », a
rapporté  le  porte-parole  Laurent  Gbagbo,  qui  ajoute  que  le  Président  de  la  République  et  ses  deux
prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre « un levain de la décrispation
du climat sociopolitique national en Côte d’Ivoire ».

FFRRAANNCCEE  //  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  LL’’UUCCEESSIIFF  ::  EEUUGGÈÈNNEE  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  ÉÉLLUU  VVIICCEE--
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN

L’Assemblée  Générale  (AG)  élective  de  l’Union  des  Conseils  Économiques  Sociaux  et  Institutions
Similaires Francophones (UCESIF) s’est tenue le mercredi 13 juillet 2022, au Conseil Économique, Social
et  Environnemental  (CESE)  de Paris,  en France.  Hadja  Rabiatou Diallo,  présidente sortante,  cède son
fauteuil à Thierry Beaudet, président du CESE de France. Á l´issue de l’AG de l´UCESIF, le président du
CESE de France, Thierry Beaudet, dirigera cette faitière pour une durée de 3 ans, la Cote d’Ivoire assurant
la vice-présidence avec Eugène Aka Aouélé, président du CESEC. Au cours des travaux, les 2 personnalités
ont démontré qu’elles sont en phase pour conduire les destinées de cette organisation internationale
francophone.  Tous  les  deux  entendent  promouvoir  les  missions  des  Conseils  économiques
environnementaux et sociaux auprès des populations et des gouvernements, pour plus de démocratie.

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCHHEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  VVIIEE  ::  CCEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  NNEE
PPAASS  OOCCCCUULLTTEERR

Au terme du Conseil des ministres présidé par le Chef de l´État Alassane Ouattara, ce mercredi 13 juillet
2022, le gouvernement a adopté une ordonnance instituant des mesures �scales incitatives spéci�ques
aux investissements réalisés dans les secteurs de la production et de la transformation agricoles, ainsi
que le projet de loi de rati�cation y afférent. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly,
cette ordonnance accorde, en plus d’autres incitations non �scales, des avantages douaniers et �scaux
spéci�ques aux opérateurs intervenant dans les secteurs de la production et de la transformation des
céréales et des légumineuses, notamment le riz, le maïs, le mil, le sorgho et le soja, sur la base de la
création et  du développement de leurs activités.  Cet effort  supplémentaire face à la cherté de la vie
montre bien que le gouvernement ivoirien s’active et ne lésine pas sur les moyens pour que la population
ressente le moins possible les effets des surcoûts des denrées alimentaires et des produits pétroliers.
Dans un entretien télévisé accordé à deux chaînes de télévisions et une radio nationale, le lundi 11 juillet



dernier, le Premier Ministre Patrick Achi est revenu sur les efforts consentis par l’État de Côte d’Ivoire pour
juguler la cherté de la vie.

VVIIEE  CCHHÈÈRREE,,  RREESSPPEECCTT  DDEESS  PPRRIIXX  PPLLAAFFOONNNNÉÉSS,,  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  PPMMEE……  ::
SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  RRÉÉPPOONNDD  AAUUXX  PPRRÉÉOOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  DDEESS
IINNTTEERRNNAAUUTTEESS

Aucune question n’a été occultée. Hier, jeudi 14 juillet 2022, dans le cadre du Gouv´Talk initié par le Centre
d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le ministre du Commerce, de l’Industrie et
de  la  Promotion  des  PME,  Souleymane  Diarrassouba,  a  répondu,  sans  faux-fuyants,  aux  différentes
préoccupations des internautes, notamment sur la vie chère, le respect des prix plafonnés, le �nancement
des PME, les artisans, la problématique du transport des produits vivriers vers les marchés de grande
consommation et bien d’autres sujets. Ainsi, comme solution à la �ambée des prix, il a encouragé les
populations à privilégier la consommation des produits vivriers locaux (riz local, banane plantain, manioc,
igname, etc.) et à adapter leurs habitudes de consommation selon la saisonnalité de ces produits.

PPLLAANN  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LL’’UUNNFFPPAA
OORRGGAANNIISSEENNTT  UUNN  ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTT  ÀÀ  NNEEWW--YYOORRKK,,  AAUUJJOOUURRDD´́HHUUII

Á l’instar de 21 pays africains, la Côte d´Ivoire présentera son 2ème rapport national volontaire sur les
Objectifs de Développement Durable (ODD) au forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le
développement durable qui se tient à New York, du 5 au 15 juillet 2022. La délégation ivoirienne, conduite
par la ministre du Plan et du Développement,  Nialé Kaba,  mettra l’accent sur l’état de réalisation des
Objectifs du Développement Durable. En marge de cette présentation, le gouvernement ivoirien et l’UNFPA
organisent  aujourd´hui,  15  juillet  2022,  à  New  York,  un  évènement  spécial  autour  du  thème  :  «  Le
Programme  social  du  gouvernement  (PsGouv),  un  accélérateur  innovant  pour  l’autonomisation  des
femmes et l’atteinte des ODD ».

ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  DDÉÉCCLLIINNEE  LLAA  VVIISSIIOONN
DD’’AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

La 5ème édition des Journées de l’Habitat a ouvert ses portes le jeudi 14 juillet 2022, au So�tel Abidjan
Hôtel Ivoire. C´est l´occasion idoine pour les différents acteurs de l´immobilier d’échanger et de s’informer
sur les évolutions de leur  secteur.  Présidant  la  cérémonie d’ouverture,  Bruno Nabagné Koné,  ministre
ivoirien de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, a expliqué que trouver des logements décents
et à moindre coût pour les populations est une problématique commune à l’ensemble des pays de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Selon lui, cette vision coïncide parfaitement avec les
ambitions du Président de la République,  Alassane Ouattara qui,  depuis 2014,  s’est engagé avec son
gouvernement dans un ambitieux programme de construction de logements sociaux, économiques, a�n
de répondre aux besoins de toutes les couches sociales en la matière. « Une volonté réa�rmée dans le
cadre  du  Plan  national  de  développement  (PND)  2021-  2025,  qui  ambitionne  de  construire  150  000
logements, en partenariat avec le secteur privé, sur cette période », a déclaré Bruno Koné.

  SSoocciiééttéé

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEESS  AAFFFFEECCTTAATTIIOONNSS  EENN  LLIIGGNNEE  DDEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  EENN  66EE
DDÉÉMMAARRRREENNTT  LLEE  2200  JJUUIILLLLEETT  PPRROOCCHHAAIINN

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a produit un communiqué, le mercredi 13
juillet  2022,  pour informer les parents d’élèves du démarrage de l’opération d’affectation en ligne des
élèves en classe de 6e.  Ces affectations se dérouleront  sur  une période de 18 jours.  La  plateforme



d’affectation s’ouvrira le mercredi 20 juillet à 23 h 59 min pour se refermer le mardi 06 août à minuit. Et
comme  en  2021,  chaque  parent  d’élève  procédera  lui-même  à  l’affectation  de  son  enfant  dans
l’établissement scolaire de son choix, à partir de son téléphone portable, en envoyant ‘’DOB’’ au 9991 et en
suivant les instructions.

PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  DDEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  RRUURRAAUUXX  ::  LLEE  FFAAOO  SSAATTIISSFFAAIITT  DDEE
LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN

«  Nous  nous  réjouissons  des  résultats  obtenus  dans  cette  phase  pilote  en  si  peu  de  temps,  de
l’engagement du ministère de l´Emploi et des autres acteurs. L’organisation de cet atelier est pour nous
une assurance de la volonté du gouvernement à assurer une protection sociale aux acteurs du monde
agricole  ».  C’est  en  ces  termes  que  la  chargée  de  programme  du  Fonds  des  Nations  Unies  pour
l’agriculture (FAO), Anne-Marie N’da, a salué hier à Cocody-Attoban les actions du gouvernement dans la
protection des travailleurs ruraux. C’était avant l’ouverture de l’atelier de capitalisation des résultats du
projet pilote : Étendre la protection sociale aux travailleurs ruraux informels en Côte d’Ivoire.

  CCuullttuurree

OORRDDRREE  DDUU  MMÉÉRRIITTEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  EETT  DDUU  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  LLAA  44ÈÈMMEE
ÉÉDDIITTIIOONN  LLAANNCCÉÉEE  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

C’est aujourd’hui,  sous le coup de 14h, au cabinet du ministre de la Communication et de l’Économie
numérique,  qu’aura  lieu  le  point-presse de  lancement  o�ciel  de  la  4ème édition  de  la  cérémonie  de
distinction de l’Ordre du Mérite de la Communication. Elle marque la gratitude du ministère de tutelle non
seulement envers les fonctionnaires et agents de l’État, mais aussi à l´endroit de l’ensemble des acteurs
qui concourent à la création ou à l’implémentation de solutions nouvelles dans l’écosystème des médias.
Trois grades seront décernés : les grades de Commandeur, O�cier et Chevalier. Á noter que, pour la 3ème
édition, 47 récipiendaires ont été inscrits dans le livre d’or de cette distinction, à savoir : 8 Commandeurs,
19 O�ciers et 20 Chevaliers dans l’Ordre du Mérite de la Communication.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  DDEESS  RREETTRROOUUVVAAIILLLLEESS  ««CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVEESS»»  PPOOUURR  LLEE  TTRRIIOO  BBÉÉDDIIÉÉ--
GGBBAAGGBBOO--OOUUAATTTTAARRAA

Le Président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi 14 juillet ses deux prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri
Konan Bédié. Les ténors de la scène politique ivoirienne se sont entretenus pour la première fois depuis
douze ans.  Cette réunion intervient  dans le  cadre du dialogue politique;  elle  vise l´apaisement socio-
politique. Au sortir de leur réunion d´environ 1h30, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan
Bédié ont produit une déclaration commune que Laurent Gbagbo, le cadet du trio, a lu. Il y a fait mention
d´un échange « constructif », « dans la vérité », qui permettrait « la décrispation du climat socio-politique »
en Côte d´Ivoire. Les deux anciens Chefs d’État ont remercié leur successeur pour « son accueil fraternel
».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé



AACCCCIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE::  1111  CCHHAAUUFFFFEEUURRSS  IINNDDÉÉLLIICCAATTSS  SSAANNCCTTIIOONNNNÉÉSS  CCEE  JJEEUUDDII
((MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS))

La Commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire a procédé, ce jeudi 14 juillet
2022 au 3ème étage à la tour C, au retrait de 11 permis de conduire à des conducteurs indélicats. Les
sanctions vont de 03 mois à 05 ans ferme. En effet,  sur les 21 dossiers analysés,  16 ont fait  l´objet
d´attention particulière. Au-delà des 11 sévèrement sanctionnés, 04 ont béné�cié d´un sursis allant de 03
mois à 06 mois et  un permis a été restitué.  05 absences ont été enregistrées.  Après audition,  il  est
reproché  aux  chauffeurs  indélicats,  entre  autres,  un  défaut  de  maîtrise,  une  conduite  imprudente,  la
méconnaissance  du  code  de  la  route,  l´usage  du  téléphone  au  volant,  la  vitesse  excessive,  le  refus
d´obtempérer et la conduite en état d’ivresse.

  CCuullttuurree

ÁÁ  LLAA  VVEEIILLLLEE  DDEE  SSOONN  CCOONNCCEERRTT  ::  AALLPPHHAA  BBLLOONNDDYY  RREEÇÇOOIITT  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDEE  PPAATTRRIICCKK
AACCHHII

Alpha Blondy, star de la musique ivoirienne et mondiale, a été reçu en audience ce jeudi 14 juillet 2022 par
le Premier Ministre Patrick Achi. La rencontre a eu lieu au cabinet du Chef du gouvernement, la veille du
concert prévu par l’artiste reggae. Alpha Blondy, qui est venu o�ciellement inviter le Premier Ministre à ce
rendez-vous musical, a béné�cié du soutien de Patrick Achi. « Mon frère le Premier Ministre Patrick Achi a
bien voulu me recevoir. Il m’a encouragé. Je voudrais pro�ter pour lui dire un in�ni merci. De mon côté, je
l’ai aussi invité au concert », a indiqué l’artiste à sa sortie d’audience, non sans rappeler l’amitié qui le lie
au Chef du gouvernement, enfant d’Adjamé comme lui. Le chanteur s’est également montré élogieux à
l’endroit  du  gouvernement  et  de  son  Premier  ministre  dont  il  a  salué  le  travail.  «  J’ai  beaucoup
d’admiration pour  lui.  Je suis  �er  du travail  que lui  et  son gouvernement  font  auprès du grand frère
Alassane Ouattara », a-t-il ajouté.

  SSppoorrtt

SSTTAADDEESS  CCAANN  22002233  ::  LL’’OONNSS  IINNTTEERRDDIITT  LL’’AACCCCÈÈSS  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSPPOORRTTIIVVEESS
ÀÀ  TTOOUUTTEE  PPEERRSSOONNNNEE  ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREE

Après la livraison du stade de Yamoussoukro, qui a déjà accueilli des matchs de football, les autorités
ivoiriennes demeurent con�antes quant à la réception des autres infrastructures. Le ministère des Sports,
Claude Danho Paulin, a décidé, pour la suite des travaux, d’interdire l’accès des sites à toute personne ne
travaillant pas sur les chantiers. « …Les indications de performance de la construction des infrastructures
sont en adéquation avec les recommandations du cahier des charges de la Confédération africaine de
football (CAF) qui �xe les délais de livraison au 31 décembre 2022. Pour ce faire, en vue de garantir la
sécurité  des  ouvrages  et  des  équipements,  la  sérénité  des  entreprises  prestataires  et  des  équipes
d’inspection  CAF/BNETD,  l’accès  de  ces  sites  est  interdit,  conformément  aux  dispositions  du
communiqué N°/MS/CAB/ks du 12 Juillet  2022 »,  peut-on lire dans le communiqué signé par Serges
Sylvain Koutouan, le directeur de cabinet du ministre des Sports.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

UUNNEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  LLAANNCCÉÉEE  PPOOUURR  LL’’IIMMMMUUNNIITTÉÉ  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE
CCOONNTTRREE  LLAA  CCOOVVIIDD--1199  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a
lancé le jeudi 14 juillet 2022 à Yamoussoukro, une campagne nationale de vaccination contre la COVID-19,



dans le cadre de la recherche de l’immunité collective nationale. “L’objectif national révisé est de vacciner
20 000 personnes âgées de 12 ans et plus d’ici le 31 décembre 2022”, a annoncé le ministre. Pierre Dimba
a indiqué qu’avec 805 décès et 113 cas actifs, la Côte d’Ivoire a déjà “payé un lourd tribut à la COVID-19”.
C’est pourquoi, il a appelé les populations à adhérer massivement à la campagne a�n de contribuer à
“mettre �n aux désastres” créés par la COVID-19 dans le pays.
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